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COVID-19 

Les industriels de Laval se mobilisent et participent à l’effort collectif de vaccination 

Laval, le 27 avril 2021 - Prox-Industriel et la Chambre de commerce et d’industrie de Laval sont 
fiers de la mobilisation d’un groupe d’industriels de Laval pour contribuer à l’effort de vaccination 
demandé par le Ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Christian Dubé.   À l’initiative de 
Pélican International, quelque 18 industriels de la région de Laval se sont mobilisés autour d’un 
partenariat avec le Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval, la communauté du 
Collège Montmorency et des industries de la communauté de Prox Industriel.  

Les entreprises participantes sont : Avmor, Bassé Nuts, Brago, Confiserie Mondoux, Corporation 
d’Acier Alliance, George Courey, Grimard, Groupe Lessard, Héroux-Devtek, Les Entreprises du 
Groupe Geloso, Les Industries Albert Davidson (ADI), Lesters, Mecaer, Mondo America, PIP 
Canada, Les portes de garage JPR et Transit. 

Pour Marie-Christine Piedboeuf, présidente du conseil d’administration de Prox-Industriel et 
experte en processus d’affaires chez Pélican International, il était important de répondre à l’appel 
du Gouvernement du Québec visant à soutenir l’effort de vaccination dans la région de Laval. «Je 
suis particulière fière de la réponse des industriels qui démontre la force de la communauté 
industrielle de Laval de vouloir travailler ensemble sur des projets communs.  J’en profite pour 
remercier Valérie Gauthier, directrice SST, engagement et communication chez Pélican, qui a porté 
ce projet avec Prox-Industriel.  C’est un réel travail d’équipe qui a permis de développer un 
partenariat gagnant avec le CISS de Laval, le Collège Montmorency, les industriels et Prox-
Industriel», de souligner Mme Piedboeuf. 

Mme Caroline De Guire, présidente-directrice générale de la Chambre de commerce et d’industrie 
de Laval reconnaît également cette mobilisation du secteur industriel dans ce projet rassembleur.  
«Je suis également fière de voir réunis des industriels pour répondre à l’appel du Gouvernement 
du Québec.  Je tiens à souligner le leadership de Pélican International et de Prox-Industriel dans ce 
projet rassembleur. Je suis également fière de souligner la vision de la CCIL qui a initié la création 
de communauté d’entraide et de proximité tel que Prox-Industriel, la première communauté 
dédiée aux industriels», de souligner Mme De Guire. 

 

------------------------------------ 

À propos de PROX-Industriel 

Prox-Industriel est une communauté d’intérêts dont la mission est d’agir sur le terrain industriel 
en mettant en place des solutions pour répondre aux enjeux opérationnels de ses membres tout 
en s’appuyant sur l’expertise de sa communauté.  Il a été créé il y a trois ans grâce à la vision de la 
Chambre de commerce et d’industrie de Laval de mettre en place des communautés d’entraide 
et de proximité dont celle dédiée aux industriels. 
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À propos de la Chambre de commerce et d’industrie de Laval 

La Chambre de commerce et d’industrie de Laval (CCILaval), une des plus importantes au 
Québec, rassemble quelque 10 500 leaders d’affaires pour construire un avenir riche et 
durable au sein de la 3e plus grande ville du Québec. Elle s’assure que chaque entreprise, 
commerce et industrie puisse avoir le support dont elle a besoin pour rayonner dans son 
marché. Elle est le défenseur des enjeux économiques et représente les intérêts de la 
communauté d’affaires auprès des différentes instances et ce, depuis plus de 50 ans. 
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Informations et demande d’entrevue : 

Mélodie Houde | Directrice des communications | CCILaval | mhoude@ccilaval.qc.ca | 450 682.5255 

 

 

 

 


